
AU ROY,
ET  NOSSEIGNEURS de SON CONSEIL

S I RE,

François Morin Abbé de Sainte Geneviève au Mont de Paris,  
Supérieur general des Chanoines Réguliers de l’Ordre de S. Augustin de la 
Congrégation de France, Remontre tres-humblemenr a Votre MAjeste, 
que l’une des choies qui auroit le plus contribue à conserver & faire fleu
rir la discipline & la regularité dans l'Ordre des Chanoines Reguliers, estoit 
l’exacte pratique des Constitutions dudit Ordre , par lesquelles aucun de 
ses prosez ne peut accepter un Benefice sans le consentement de son Supe
rieur general , & est obligé de s’en retirer à son premier mandement. C'est 
ce que l’on voit autorisé par une infinité de decret des Chapitres gene
raux de cet Ordre, en cela relatifs aux plus anciennes dispositions du Droit 
canonique, & ce qui se voit encore confirmé par un article positif des sta
tuts & des regles des Chanoines Reguliers de la Congrégation de France, de 
non acceptandis Beneficiis fine Prœpositi General consensu, &  dimittendis ad elus 
arbitium. En effet, si c 'estoit un frein pour ceux qui se croyoient par ces for
tes de Benefices tellement émancipez, & separez de l’Ordre, qu’ils  se pouvoient 
dispenser de l’obeïssance & de la pauvreté qu’ils  y avoient vouée . c’estoit 
une consolation pour les plus réguliers, qui consideroient cette revocabilité 
comme un lien qui les tenoit toûjours dans l’union avec le corps & le chef 
de la Religion qu’ils  avoient embrassée, par la permission & Sous l’auctorité 
& correction duquel ils  pouvoient remplir les devoirs , & s’acquitter des 
charges des Benefices dont ils  estoient pourvus, sans se départir de l'obser
vance de leurs vœux.

Cependant parce que ( sur tout avant l’érection de la Gongregation de 
France) on s’estoit de plus en plus, & enfin tellement relâché de cette regie, 
que la plupart des beneficiers de l’Ordre précendoient vivre dans l’indépen
dance de leur Supérieur regulier, sans subordination ,sans déference à leurs 
obediences, & qu'ils  poussoient meline souvent la licence jusques à en aban
donner l'habit.

les Superieurs generaux qui ont précedé le Suppliant, ont jugé necessaire 
d’implorer le secours de l'autorité de Vôtre Majesté pour le rétablissement 
& l'execution de cette Constitution, également necessaire à l’honneur de leur 
Ordre en particulier , de l’Eglise en general, & au bien & à l’édification 
des peuples fournis, pour le spirituel, à la conduite des Prieurs Curez regu
liers dudit Ordre.

C’est ce que fit avec succes le P. Paul Beurrier précèdent Abbé de Sainte 
Geneviéve, & Superieur general de la mesme Congrégation, par deux Re
questes, par lesquelles il fit connoistre à Vostre Majesté l’utilité & la neces
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sité qu’il y avoit de tenir la main à l’exccution de cette Constitution de son 
Ordre. En effet, la premiere partie de sa disposition , de non acceptandis Be. 
neficiis fine Prœpositi General consensu , rendoit inutiles les efforts & les bri
gues que faisoient souvent les moins capables pour obtenir des Benefices 
par le seul ennuy du joug de la Religion , dans la seule pensée de se ren
dre indépendans, & faisoit que le Superieur general, qui connoist  la portée 
de ses Religieux , n’accordant ses permissions qu’à des Sujets de mœurs & de 
doctrine approuvées , auroit moins souvent occasion d’user de la seconde 
partie de la disposition de ce st a t u t  & dimittendis ad ejus arbitrium, qui est 
la revocabilité. il fit voir qu’il n’estoit pas moins necessaire d’autoriser cette 
deuxiéme partie qui établit la revocabilité , parce qu outre que ce n’estoit 
que confirmer les anciens decrets qui l’ont ordonnée, c'estoit un seur moyen 
de retenir les Curez reguliers dudit Ordre dans leur devoir , & de les obli
ger à s’en acquiter avec tout le bon exemple & toute 1exa£titude,&conse- 
cheminent tout le fruit qu’on en pouvoit desirer.

ces Requestes furent communiquées aux Agents du Clergé, qui les rap
porterent en l’Assemblée generale de? Prelats de t rance , elles y furent exa
minées, ils  y firent leurs reflexions, sur lesquelles Vostre Majesté etant en 
son conseil ayant meurement délibéré, il luy plut par les deux Arrests des 
15 Avril & I Aoust 1679 , confirmer i’execution de ce statut en toute son 
étendue, à la charge seulement, que la revocation des Prieurs Curez dudit 
Ordre ne se pourroit faire que du consentement de l’Evéque Diocesain.

ces Arrests furent suivis de Lettres patentes attributives de Jurisdiction 
au grand conseil , où elles ont esté registrées. lls ont eu leur execution: au
cuns des Religieux de l’Ordre du Suppliant n’ont esté pourvûs de Cures re
gulieres, sans la permission & son obedience ; & ceux qu’il a jugé à propos 
de revoquer ,s’y font la plûpart soûmis, sans mesme attendre aucune signi
fication. Vostre Majesté , le dispense , ainsi que les Constitutions canoni
que , de rendre aucune raison des motifs qu’il peut avoir eu de les revo
quer. Mais il peut assurer qu’il a plus ordinairement use de cc droit pour 
le bien de l’Ordre , & pour l’avantage particulier des beneficieurs, ou parce 
que leur force & leur Constitution ne répondant pas à leur zele , ils  eussent 
succombé sous ce fardeau *, que pour leur mauvaise conduite. Et si quelques
uns ont quelquefois resiste , en se pourvoyant par appel au Parlement, 
Vostre Majesté les ayant renvoyez au grand Conseil , auquel elle en avoit 
attribué la connoissance , sans en faire la matiere d’un reglement de Juges, 
l’autorité en est toujours demeurée au Suppliant.

les seuls freres Isaac Pinson & Jacques Danneau l’un & l’autre prosez 
de la Congrégation de France ; au lieu de le soûmettre aux obediences de 
leur Superleur, se son ouvertement élevez contre luy, & ont porté la temerité 
jusques à attaquer son pouvoir & son titre.

Frere Isaac Pinson avoit trouvé moyen d’obtenir par devolut ou autre
ment le Prieuré Cure de S. Pierre le Marché de la ville de Bourges. aprester 
l ’avoir deservy quelques années, le leur Archevêque de Bourges & le Sup
pliant trouvèrent qu’il estoit expedient pour le bien de l’Eglise, du peu
ple & dudic Pinson mesme, de le revoquer & de le rappeler dans l'interieur
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de l’Ordre. ainsi du consentement de Ton Archevêque ( comme l'exigent 
ses Arrests & Lettres patentes dont on vient de parler) il fut revoqué par 
son Superieur, il n’en receut pas la signification dans le dessein de le soû- 
mettre & d’obeïr ; au contraire, cc Benefice vacant par sa revocation ayant 
esté remply, il s’opposa à la Prise de Possession du nouveau Titulaire ; & au 
lieu de se rendre au Monastere qui luy estoit indique par le Suppliant, il 
vint à Paris, il presenta sa Requeste au Parlement, il s'y fit recevoir appel
lant comme d’abus de sa révocation , & y obtint Arrest pour y traduire le 
nouveau pour eux.

Ce vray Titulaire d’autre part se pourvut au Conseil, où ayant fait voir 
que etre affaire, suivant l’attribution des Lettres dont on vient de parler, 
ne pouvoir estre portée qu’au grand conseil ; que Vostre Majesté l'avoit 
ainsi reglé par divers Arrests, sans en faire la matière d’un conflit , il y ob
tint Arrest portant renvoy au grand conseil,  lequel ayant esté lignifie audit 
F. Pinson , il y forma opposition par Requeste , à laquelle F. Estienne le 
Large repondit par une contraire ; & l’une & l’autre furent remises és mains 
du sieur Feydeau du Plessis, que ledit Pinson avoit chargé de la sienne.

Dans ce meline temps le Suppliant receut une Lettre de Cachet de Vostre 
Majesté, qui l'advertissoit, meline luy ordonnoit d’user de son droit, & de 
revoquer F. Jacques Danneau Religieux prosez de la Congregation de 
France, Prieur Curé de Vilaines au Diocese du M a r s .

il y avoit déjà du temps que le Suppliant s’estoit apperceu , & avec dou
leur , que sa conduite n’estoit pas approuvée de son Evéque ; & comme cétoit 
toujours à l’inférieur à ceder, & que souvent sa resistance a des fuites autant 
& plus fâcheuses par l’éclat & le scandale quelle fait, que par elle-melme ; 
peut-estre que si les choses eussent esté entieres , le Suppliant auroit crû de 
sa prudence de retirer ledit Danneau de ce Benefice, & de l’employer ail
leurs ; mais n’ayant sceu toutes ces choses que dans le temps qu’on le pour- 
suivoit criminellement à la diligence du Promoteur de l’Evéché , pour des 
crimes qu’on peut appeler capitaux dans une personne de son caractere, & 
dont il s’efforçoit de se justifier : le Suppliant crut qu’il devoir suspendre sa 
révocation , parce que la charité seroit blessée à fortifier un party, & à don
ner un préjugé, par une revocation contre l’innocence de ce Religieux, qui 
la predendoit défendre.

Mais au moment que la Lettre de Cachet de Vostre Majesté a paru, il y 
a deferé, il a révoqué le F. Danneau, & luy a envoyé son obedience pour se 
rendre au Prieuré de Sainte Barbe en Auge.

Et parce qu’au lieu d’y obeïr, il a continué de vaguer à Paris & ailleurs, 
cette premiere Lettre de Cachet de Vostre Majesté a esté depuis suivie d’une 
seconde, en vertu de laquelle il fut conduit en l’Abbaye de Beaulieu du Mans.

F. Danneau ne receut pas plûtost sa revocation , que se liant de conseil 
& d'interest avec F. Pinson , il en interjetta appel comme d’abus, qu’il releva 
aussi au Parlement. Et parce que F. Dominique Dantecourt pour eux de la 
Cure de Vilaine, à cause de sa révocation, presenta sa Requeste afin de ren
voy au grand conseil , dont il chargea ledit sieur Feydeau du Plessis, Dan
neau le chargea pareillement d’une Requeste contraire } que l’on trouve si



gnée de l'Avocat mesme de P inson , en sorte que 1 une &. l' autre de ces af
faires se sont trouvées en melme temps en estat d estre rapportées au Conseil 
par le mesme Rapporteur.

Mais parce que la question de règlement de Juges, dont il s'agissoit uni
quement au conseil, le resolvoit d’elle-mesme contre Danneau &: Pinson, 
par l’attribution qu'avoit faite Vostre Majesté à son grand conseil de l’e
xecution des Arrests des 15 Avril & 1. Aoust 1679 , & des Lettres patentes ex
pediées sur iceux au mois d’Octobre suivant : ils  mirent leur derniere resource 
a confondre le fonds avec la question du Règlement, en attaquant les Arrests 
mesmes & les Lettres patentes que l’on vient de datter, confirmatives des 
Statuts de ladite Congregation, par deux proportions également faillies.

la premiere. que ces Arrests & ces Lettres patentes estoient contraires 
aux Constitutions canoniques.

la seconde , Qu’ils  estoient revoquez & annuliez par la derniere Decla
ration du 19 Janvier 1686.

Ce quia fait que Vostre Majesté, pour retrancher a cet égard tout sujet 
d’incidents, Sous ce pretexte, autant de fois que le Suppliant useroit de son 
droit envers quelque Religieux discolle & refractaire a jugé à propos de
voquer à Soy & à son conseil le fonds de cette contestation, par deux Arrests 
rendus en mesme jour & au mesme rapport , l'un entre F. Estienne le Large 
& ledit Pinson, l’autre Dominique Dautecourt & ledit Danneau, 
le

Tant qu’il ne s'est agy que de la question de reglement: tant que les titres 
&  le pouvoir d 1 Suppliant n'ont point esté combattus ,il n’a pû ny dû pren
dre aucune part en cette affaire. Mais à present que le droit des Superieurs 
generaux de la Congregation de France est ouvertement attaqué , non feu
lement il se croit obligé d’intervenir -, mais mesme le considerant comme 
la partie principale, de se charger du loin de la défence du fonds, C'est adire 
du pouvoir & des titres des Superieurs generaux de ladite Congregation, 
dont tous les moyens ne se renferment qu’à la preuve de deux propositions.

la premiere, que la révocabilité des Religieux prosez de ladite Congré
gation deservans des prieure Cures regulieres de l'on Ordre, est de droit, 
& fondée sur les Constitutions canoniques les plus anciennes, que Vostre 
Majesté n’a fait que confirmer par ses Arrests & les Lettres patentes.

la  seconde, que V. M par sa Déclaration du mois de Janvier 1686 n’a 
point revoqué les Arrests des 13 Avril & i. Aoust 3 & Lettres patentes du 
mois d’Octobre 1679.

PREUVES DE LA I. PROPOSITION.
que V . M. en confirmant par fies Arrests &  Lettres patentes le statut, de 

non acceptandis, &c. des Constitutions de la Congrégation } n'a fiait que reta
blir l'ancienne Disicipline,

I L est assez extraordinaire que la desobeissance & le chagrin de deux
Religieux refractaires aux ordres de leur Superieur , non seulement

l'obligent à rendre un compte (dont il est  de droit dispensé) des raisons
qu’il



qu’il a eu d’user de celuy que luy donnent &  les constitutions canoniques, & 
celles de Ton ordre confirmées par Vostre Majesté; mais encore que l'on le 
reduise à remettre en question ce qu’elle a li solemnellement decidé en ion 
Conseil, du consentement du Clergé de France, par les Arrest  & ses Lettres 
pattentes, comme s’ils avoient besoin de deffenfe & d’apologie.

Mais puisque l’on s’y est engagé, l'on veut bien faire voir a la confusion 
de ces desobeissans, qu'il n’y a rien de plus temeraire &  de plus faux que ce 
qu’ils ont osé avencer, que ces Arrests & ces Lettres pattentes estoient con
traires aux dispositions du Droit canonique.

Depuis que dans l’ordre hierarchique de l'Eglise , les benefices Eccle- 
siastiques ont esté  divisez en reguliers &  seculiers, il est. certain qu’encore que 
les Tittres n’ayent en soy receuaucune altération , & qu’ils soient toujours 
demeurez les mesmes, quant a la nature du titre & à leur essence (a); ils 
ont quant aux personnes esté differemment administrez.

Les seculiers ont toûjours eu des titulaires irrevocables, (b)
Mais les reguliers font de deux fortes les uns font des Abbez , Prieurs, 

conventuels , & autres dignitez & prelatures , qu’on appelle beneficiers 
majeurs ; electifs confirmâtes, qui ne font point constamment révocables 
pour le temps que doit durer leur prelature soit que leur, élection soit à 
toûjours, fou quelle soit a temps, (c)

Mais à l'égard des autres beneficiers que l’on appelloit en Droit Priores 
minores, lesquels ne font ny electtifs ny confirmatifs, mais preposez par 
leurs superiears à l'adminidration des benefices , il est indubitable qu’ils 
estoient revocables par leurs superieurs. (d)

Ce qui a fait recevoir pour axiome de droit, omnia beneficia regularia. ex. 
sua natura sunt manuaha. & en effet nous le voyons confirmé par les Con
ciles, parles Bulles & Rescripts des Papes, & par l’autorité des plus fameux 
Canonistes.

Cela se prouve par une bulle conservée en original aux archives de 
l’Abbaye de saint Barthelemy de Noyon, addressée à l'Abbé & au Chapitre 
de cette Abbaye par Alexandre II. par laquelle ce souverain Pontife leur con
firme leur droit de pouvoir fans aucune contradiction , revoquer les Cha
noines reguliers de cette Abbaye appliquez au dehors à la desserte des Pri
eurez & Cures, & de les rappeller en fon monastere. (e ) Ce qui est conforme 
au texte du chapitre, Cum ad monasterium §. Tales (f ) & à la Clementine 
quia regulares (g) §.prœmissa qui sera cy aprés plus amplement expliquée.

(a) Beneficium Ecclesiasticum est ex fui natura 
perpetuum. c. præccep. dist. 55 &c.

(b) Beneficia secularia debent esse perpetua & 
non possunt revocari à superiore. Gl. in c. unie 
præsbiceri. lib. 3. in 6°.
(c) Cap. Monachi.fi priores de statu monachorum.
(d) Priores minores pro voluntate Abbatis ho

die mitti possunt in prioratus;  & in crastinum rc, 
vocari. Hostiens. n. v. &c xx. Gloss in d. c. Mo- 
nachi.

(c) Liceat tibi , fili Abbas , ex consilio capiculi 
tui, fratres vestros qui in ecclesiis vestris fuerint ab 
eisdem Ecclesiis ad claustrum vestrum fine con-

tradictione qualibet revocare.
(f ) Nec alicui committatur aliqua obedientis 

perpetuo possidenda, tanquam in sua iibi vira lo
cetur : sed cum opportuerit amoveri fine contra
dictione qualibet revocetur. de statu monach. 
Iib. 3.

(g) Ad nostram audientiam , præposito Nema- 
nensis Ecclesiæ significante, pervenit, quod quidam 
canonici Nemanensis Ecclesiæ   à nobis litteras con- 
firmationis super administrationibus fuis obtinere 
laborant, religionis suæ conditione suppressa. Cum 
igitur regularibus personis non consueverit aposto» 
lica sedes aliqua personaliter confirmare , manda,
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      6 Mais les deux rescripts d'innocent trois canonizez au livre second des 
decretalles titre 30. de confirmatione utili &  non utili au chapitres cum ad 
nostram & porrecta , y font li precis & si formels qu'il semble , que nostre 
espece y ait esté preveüe. L’on y voit que des Chanoines reguliers de l’Ordre 
S. Augustin, qui avoient esté nommez , par leur superieur àia desserre de 
quelques Eglises ou Cures regulieres dudit Ordre, avoient tenté de se rendre 
indépendans de leurs superieurs , s’estoient eff orcez d 'obtenir , ou mesme 
estoient venus à bout de surprendre des lettres de confirmation du saint
Siege, pour s’y rendre perpetuels & irrévocables; mais que leur superieur 
en avoit porté ses plaintes à ce Pape , lequel declara par son rescript que 
s’ils  avoient obtenu de semblables confirmations,  que le saint Siege n'avoit 
pas coutume d’accorder à des Religieux , ce ne pouvoir estre que par ce 
qu’ils  avoient teù leur qualité de reguliers, & que comme subreptices 
elles devoient estre declarees nulles , & de nul effet.

Ht c’est par cette raison & sur ce principe certain que divers commen
tateurs, & entre’autres Gonzales (a) en sa gloze V. §. 28. dit. que ce n’a esté 
qu’afin de retrancher aux reguliers, pour vous de semblables Benefices, 
toute l’esperance de s’y pouvoir rendre indépendans de leurs superieurs & 
irrevocables, mesmes par des provisions du saint Siege ; qu'avait  esté Esta
bliela regie 38.de la Chancellerie, par laquelle il est ordonné, que si quelque 
Religieux demandoit un Benefice manuel avec la clause de n’en pouvoir 
estre retiré au gré de son superieur regulier , de semblables provisions ne 
fussent point expediees.

la  Clementine quia regulares tirée du Concile de Vienne soubs Clement 
cinq, en confirmant cette ancienne Constitution du droit pour la revoca
bilité des beneficieurs reguliers par leur superieur, establit une belle difference 
entre les reguliers simples commissionnaires & amovibles deservans les 
Benefices unis à la manse des Abbayes , d’avec ceux ausquels le tiltre 
mesme en estoit conferé sur la presentation de leur superieur, lesquels ne lais. 
soient pas d'estre revocables. Car aprés avoir expliqué de quelle maniere 
l’Evesque doit suppléer à la negligence des Abbez , qui ne commettent ou 
ne pourvoyent pas aux Benefices dependant d’eux ; après avoir au com
mencement du paragraphe eadem, dont les termes sont raportez cy dessous, 
(b) ordonné aux Evesques d’empescher que les Abbez ne s’approprient les 
fruits des Benefices de leur collation, ou ne les surchargent de pensions;

nus, quatenus confirmationes ‘quas’ab ipsis cano
nicis, cum regulares existant, noveritis taliter impe
tratas , denuncieiis irritas & inanes.

porrecta nobis ex parte tua petitio continebat 
quod plures ex religiosis , qui prioratibus & alijs 
administrationibus præsunt , à nobis super ipsis 
quoad vixernit possidendis confirmation litteras 
se asserunt impetrale &c. Cum igitur a cancel
larla nostra hujusmodi litteras emanaüe non cre
damus ; mandamus quatenus illos qui tales litteras 
obtinuerint, in quibus prioratus & administrationes 
tanquam religiosis confirma , eosdem plectas 
tanquam falsitatis authores , si vero in eis non sit 
mentio religionis eo tum, illas tanquam tacita veri

tate subrepras denuncies non valere.
(a) Vnde ne per provisionem Papi peætemde

retur alterari naturam manualitatis, emanavitregula 
cancellariae 38. dicens , item voluit quod si aliqui 
religiosi petunt aliquod beneficium ad nutum amo
vibile, cum clausula quod exinde pro solonutu Ab
batis superioris, amoveri non possint; litteix quoad 
istam clausulam nullatenus expediantur.

(b) Eadem quoique auctoritate Diocezani fussulti 
nullomodo permittant ,quod iidem prelati priorarus 
Ecclesias administrationes aut ejusmodi benefici» 
applicent mensis fuis , pensionesve novas eis im
ponant, aut veteres augeant live quæ ipsis de novo 
impositae vel sunt, aucta solvantur.



il (a) adjoûte que ces défences se doivent entendre des Benefices, lesquels 
ne sont point unis aux menses des Abbez , mais qui ont coutume d’avoir 
leurs Prieurs & Curez speciaux; bien que ces Prieurs & ces Curez pullent estre 
revoquez & rapellez à leur Monastere parleur superieur.

D’où il fuit qu’il y avoit de deux fortes de Benefices réguliers depend- 
dans des Abbayes, les premiers unis à leur mense , où les Abbez n'envo- 
yoient que des commissionaires, & des fruits dequels ils disposoient, comme 
faisant partie de leur mante & de leurs biens dotaux ; les seconds , dont les 
religieux estoient véritables titulaires ; mais toutefois sujets à estre re
voquez & rappeliez , par leur superieur, suivant les constitutions de droit 
que l’on vient de citer.

c’est de ces fortes de Benefices reguliers, dont, bien que vrays titulaires, 
Vostre Majesté a confirmé la revocabilité par ses Arrests & Lettres patentes. 
On le prouvera dans la seconde partie.

Cet usage eli lì public & si universel dans l’antiquité qu’on pourroit 
faire un juste volume de tout ce qu’on en pourroit rapporter d'autoritez. 
L’on a mesme esté plus loin. Car cette révocabilité -, a esté jugée li essentielle 
&  si  indispensable, qu’ils  ont cru ne pourvoir faire subsi ster sans elle la re
gularité dans l’Ordre saint Augustin. C'est pour cela que Benoist XI I . 
dans une Constitution generale de l’Ordre de ces Chanoines reguliers, reitera 
(b) les anciennes Constitutions à cet égard, comme l’un des plus essentiels 
points de la reforme de cet Ordre ; en ordonnant que les Chanoines 
reguliers, de quelques Benefices qu’ils  soient pour vous , à quelque tiltre 
que ce foie , soit par le Pape, soit parle Légat du saint Siege, obeïssent à leur 
superieur régulier , qu’ils  soient fournis à sa correction , qu’ils  puissent en 
estre revoquez rappeliez de mesme maniere que s’ils  avoient esté pour vous 
de leurs benefices par leur superieur. Ce qui confirme non seulement ce 
que l'on vient de rapporter de la disposition des §§ eadem & pramissa. Mais 
encore les explique & palle plus avant. Car non seulement cette Constitution 
approuve la différence d’entre les Benefices unis aux manies Abbatialies 
ceux qui ont leurs Prieurs titulaires pour vous parles Abbez, lesquels etant 
reguliers font sujets à estre revoquez par leur superieur ; mais elle en éta
blit une seconde entre ceux mesmes qui etant titulaires, font pour vous, les 
uns par leurs supeneurs, les autres par d’autres patrons, ou par le saint Siège 
meline, ou par ses Legats; & mesme enee dernier cas, veut qu’ils  ne soient pas 
moins sujets à la correótion de leur superieur, & à estre revoquez par luy & 
retirez de leurs Benefices, que si luy-mesme les en avoit pour vous.

Après cela, que Pinson dise qu’il a esté pour eux du Benefice dont il a 
esté rappelle , par devolut , que Danneau dise qu’il a obtenu le sien par 
ses grades, qu’ils  supposent en un mor telle espece de provision que bon
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( a) Pæmissa vero de prioratibus, Ecclesiis & ad
ministrationibus intelligimus quæ non sunt de menfa 
prælatorum forum , sed speciales priores , admis
nistratores seu Rectores consueverunt habere , licet 
priores feu admimstratores hujusmodi libere possint 
ad claustrum cum opus fuerit revocari.

( b ) Præcipimus quod canonici religionis præsatæ
qualiacumque in ipsa religione auhoritae se dit a Cherubini.

postolicæ vel legatorum ipsius beneficia obtinentes, 
obediant superioribus suis religionis ejusdem, ipso
rumque subsint corregionibus , punitionibus & 
statut : ac beneficiis ejusmodi ex causis rationa
bilibus privari & ab illis amoveri possint, quemad
modum pollent, si foret per superiores ipsos de ipsis 
beneficiis eis provisum. Ex rntgno bulUrio Laertij



      8leur semblera; il n’en sera jamais moins vray de dire, qu'ils n’en seront pas 
moins fournis à leur superieur,  qu’il n’cn a pas eu moins de droit de les 
revoquer, & qu’ils  n’en font pas plus excusables d’avoir deiobey à ses man
demens.

Estienne de Toumay estoit si persuade de la certitude de cette regie, & 
de la necessité de la faire observer qu' ecrivant au Pape, au fu jet des plaintes, 
qui luy avoient esté faites par Hugues Abbé de saint Jean des vignes de 
Soissons, de quelques uns de ses Religieux , lesquels refusoient de luy obeïr, 
lorsqu’illes vouloit retirer des Cures de des Befices qu’ils deservoient au dehors, 
& de retourner dans leur Monastere, favorisez qu’ils  estoient de l’Evesque 
Diocesain , luy fait en termes puissans (a) connoistre dequelle importance 
il est de garder l’ancienne discipline à cet égard que cette indépendance 
contraire à leurs vœux, est la ruine de la regularité.

il en rend encore un témoignage plus authentique en son Epitre 179. 
(b) où il atteste que de tout temps les Chanoines reguliers de son Ordre 
(car il avoit esté Abbé de S. Geneviéve avant que d’estre élevé sur le siege 
Episcopal ) Titulaires de Cures en quelques Eveschez que ce fust ,  en estoient 
par luy rappeliez &: retirez librement de de son autorité , de sans aucune 
contradiction, soit pour l’utilité ou la necessité de les besoins des Eglises, 
soit pour la correction de leur fautes, & de qu’il les contraignoit de se rendre dans 
leur Monastere mesme par la voye de l’excommunication, s’il estoit obligé 
d’en venir jusques là.

Ce font les raisons qui firent que le Pape Alexandre III. meu de ses plain
tes, de pour arrester les progrès de ces abus, par une Bulle (c) expresse ad
dressante à l'Abbé de saint Jean des Vignes, luy confirma la faculté de re
voquer les reguliers de son Ordre , de de les rappeler au Cloistre quand il le 
jugeroit à propos, malgré la faveur de l'opposition de quelque personne que 
ce fust, soit seculiere, soit Ecclésiastique.

L’on en produit de pareilles en faveur des Predecesseurs du Suppliant des 
Papes Clement VII. Celestin III. Benoist XII Et de plusieurs autres, Ale
xandre III. en octroya de semblables à l’Abbé de saint Victor. Eude de 
Sully (d) Evesque de Paris , de Robert Evesque de Bayeux convin
rent de la raison de de l’utilité de cette conduite pour retenir les Curez en 
leur devoir, de consentirent de plus que ces revocations se asistent de la 
seule autorité du superieur regulier.

(a) Per obedientias inobedienter vivunt , nec 
abbati revocanti respondere, nec corrigenti volunt 
acquiescere, nec credere corripienti, hujus nequitiae 
suæ velamentum & excusationis opponunt causam 
auctoritatem Episcopi fui, qui contra sacram quam 
professi funt disciplina armat eos & animat ne abbati 
reverentiam exhibeant , quam inter prima suae 
conversionis exordia tanquam jurati milites pro- 
miserunt -, insurgat (pater) vestra severitas immo 
exerat se veritas contra tantæ insolentiæ bestias 
contumaces. Ep. 109.

( b) Verum perhibemus testimonium , quod ab 
exordio ordinis nostri parochiales canonicos no
stros in episcopatibus , in quibus sunt, libere abs
que ulla contradictione, pro necessitate vel utilitate

ecclesiarum ,vel pro corregione culparum consue
vimus amovere, & in claustrum reducere, & quoues 
res urgebat excommunier. Ep. 179.

(c) de consensu & assensu fratrum , discretorum 
in obedientiis priores ponere, & eos inde absque 
contradictione alicujus personæ Ecclesiastcæ vel 
sæcularis libere ad claustrum revocare, sicut constat 
prædecessoribus licuisse.

(d) Ut praesentatum canonicum ad curam ani
marum, quandocumque abbati placuerit, inconsulto 
parifienfi Episcopo & non requifito, ipfius aflenfii 
fine contradictione qualibet poflit amovere , ciini 
aurem compent conventui domus fuæ utilirati ex
pedire , liceat ei canonicos duos in parochilibus ec- 
clefus constitutos revocare.

l'usage



L'usage est uniforme à cet égard dedans & dehors le Royaume , ses 
concernions de la congregation de Latran (a) fondées sur ces disposi
tions de droit & sur les confirmations de semblables bulles, ont un statut 
particulier pour l'usage de cette revocabilité. la Congregation des Cha
noines reguliers de Boulogne, allez fameuse en Italie est dans la mesme pra
tique & y a elle confirmée par bulles de Julles II. de l’an 1512.

Et enfin les Chanoines réguliers reformez de l’ordre de Premonstré ont 
obtenu des bulles confirmatives de ce melme usage d’Urbain VIII. (b) en 
1625. & 1638. qui ne peuvent elire plus formelles & plus positives.

Après des dispositions si précises des textes mesmes de saints Ca
nons , aprés tant de rcfcnpts & de bulles du faine Siege ; si l’autorité des 
docteurs & des Canonistes estoit encore necessaire , on pourroit grossir 
ce chapitre d’une infinité de citations des plus suivis & des plus reverez, 
lesquels dans leurs gloses & leurs commentaires sur les chapitres prealleguez, 
font tous convenus de la vérité &  de la necessité de la maxime , quelques
uns mesmes ont judicieusement observé, que ce n’estoit que par le moyen 
de cette revocabilité que des reguliers pouvoient estre rendus susceptibles 
des Benefices de leur Ordre , & qu’ils  pouvoient disposer des fruits sans 
blesser leurs vœux.

C'est en effet de ce principe de dépendance de leur Supérieur & du droit 
qu’il a de les rappeller, quand il luy plaist au Monastere, qu’ils  tirent la raison 
d'excepter les beneficieurs reguliers de la regie du Concile de Latran, 
& de celle du Chapitre 2. de la session 25. de regni, de celui la de Trente, qui 
interdisent aux Religieux toute propriété, par ce que ce n’est point une choie 
contraire au vœu de pauvreté d’avoir la disposition d’un pecule, avec la 
permission de son Superieur. (c) Car, cotinuent-ils ,etant revocables & celui la 
qui obtient le Benefice etant toujours prest de le remettre au premier mande
ment de son Supérieur , n’en eli pas censé vray fk incommutable proprié
taire, & par consequent ne fait rien d’oppose à la pauvreté qu’il a voiiée.

D’où l'on tire deux puissans motifs de la disposition des Arrests du conseil 
de sa Majesté confirmatifs de cet usage , qu’on a la témérité d’attaquer; 
puisque ce n’est que par la permission de son Supérieur qu’un Religieux peut 
estre rendu susceptible du tilre d’un Benefice qui le retire du cloistre , 
Et que ce n’elle ; qu’en y reliant Sous son obeïssance, Sous sa correction 
& dans la disposition de le remettre , &  de se rendre au Monastere à la pre
miere obedience de son Supérieur, qu’il peut en dispenser les fruits sans 
blesser ses vœux ; de forte que cessant la revocabilité , les reguliers titulaires 
de benefices seroient de veritables proprietaires, & par conséquent irregu
liers & tombez dans le cas des prohibitions &  de l’interdiótion de ces deux 
Conciles.

(a) Ad curam animarnm in locis forenfibus 
exercendam uonnifi probaræ vita: perfonæ de
putentur & si con tinga: per ignorantiam aliter fieri, 
quia fortaflè prælati forum vitam non facis explo
ratam habuerunt , ftatiin à locis removeantur.

(b) Religiofos feu Canonicos hujufmodi , aut o
ratoriis, prioratibus, capellis & beneficiis curam a. 
nimarum habentibus institutos , toties quoties judi
cabunt expedier ad claustrum revocare.

(c) Non enim repugnat voto paupertatis habere 
peculium ex permissu superioris Abb. n. 4. in cap. 
2. de ftatu Monach quia cum hæc beneficia funt 
ad nutum amovibilia, is qyi ea obtinet est femper 
paratus dimittere quando , superior voluerit & lie 
non repugnat voto paupertatis , & hinc est quod 
regulares poluant dilponere de fructibus beneficio
rum. Nav. in c. non dicatis num. 42. 42. Cardin 
in Clem. 2. §. sed Tales & alij passim.

C
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C’est  ce qui a fait dire (a) à ces mesmes Docteurs, que les beneficieurs se- 

culieis & reguliers estoient bien, à la vérité, en quelque forre, égaux quant à 
la dispensation des fruits de leurs Benefices, mais qu’ils nestoient pas egaux en 
tout, parce que ceux-ci par la loy de leurs vœux devant estre sans volonté 
&  dans la dépendance de leurs Superieurs, ils  en peuvent estre revoquez; de 
forte qu’en ostant au Superieur le droit de revocabilité, l’on détruiroit en
tièrement le vœu d’obeissance en tous ses inferieurs, aussi bien que celui la 
de pauvreté.

Monsieur de Selue en son traité des Benefices palle encore plus avant, 
car il allure (b) que cette loy de la révocabilité est tellement de droit & 
si essentiellement necessaire, que quand l’Abbé auroit accordé à son Reli
gieux un Benefice,  avec promesse de ne le retirer de sa vie ; il le pourroit 
pourtant faire, parce que l'Abbé de sa part ne se pouvoir pas imposer cet
te loy, & que son Religieux ,qui luy est, soûmis par son vœu d’obeïssance & 
qui ne peut avoir de volonté, ne pouvoit pas le dispenser de luy obvie.

enfin tous conviennent delà maxime, Que tout Benefice regulier est revo
cable & que le Religieux n’a lieu ny de s'en plaindre , ny meline aucune 
action contte son Supérieur , soit pour luy demander les causes de sa 
revocation, soit pour estre rétably dans le Benefice (c) dont on le dé- 
poüille par sa révocation.

il est donc claire qu ab avo & depuis que les Benefices reguliers ont esté 
distinguez des seculiers, ils  ont esté de leur nature manuels, & que la revo
cabilite en a esté l’unique & l'ellenueile difference.

que c est la doctrine des Peres, que les textes du droit, que les cons t i- 
tions Canoniques les plus anciennes y font formelles, que cet usage est con
firmé par une infinité de Bulles, que c est un statut universellement reccu 
dans toutes les regles & les const itutions des differentes branches &c Con
grégations de l’Ordre de S Augustin ; qu’autant de fois qu’on s'en est 
relâché , les Souverains Pontifes en ont par leurs refaits piis la défence & 
la protection : enfin que tout ce qu’il y a de Canonistes conviennent non 
seulement du droit & de l’infaillibilité de la maxime -, mais encore de sa ne
cessite, & de l’impossibilité qu’il y a de n’en pas conserver la pratique.

Après cela de quel front peut-on dire que V. M en confirmant par ses 
Arrests & ses Lettres Patentes le statut de non acceptandis &  dimittendis be
nefietis (grc. Ait rien ordonné de nouveau ou de contraire aux consti
tutions de l'Eglise, quand il est public, non seulement qu’elle na fait que 
confirmer l’ancienne discipline, mais encore avec la modification, de ren

Abbas in c. cum ad monast. & alii.
(c) Cum igitur removens utatur jure suo, revo
catus conqueri non potest, ex quo illi injuriam non 
facile.

Talis promotus , revocatus non audiatur pro in
terresse suæ personæ.

Contra superiorem removentem non competit a
ctio spolii.

Felin in cap. per tuas n. 3. de majoritate & obe
dientia.

Rebuf de pacific. pofT. n, 273. & frequent. & dli 
pallini.

( a ) Benefi iati facculaves & regulares æ qui pa
rantur quoad potestatem dispensandi fructus. be
neficiorum i fed non æquiparantur in omnibus, quia 
possunt revocari, quando quidem ex votorum necef- 
iitate, non habent velle aut nolle nec sunt fui juris 
ex cap. si religiusis de eleft. in 6.

(b) Quamvis Abbas concedat obedienciario ut 
teneat ad vitam prioratum, potest nihilominus revo
care: quia non poteft Abbas fibi jmponere legem, 
quin liceat venire contra dispositionem , nec o- 
be iientiarius refiftere mandato abbatis , cCim velle 
& nolle non habeat.
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dre le conference de l’Evesque Diocesain necessaire.
Mais V M. verra t’ elle sans indignation deux particulires soûlevez contre le 

ciJ & la terre , contre Dieu & leur Prince, refractuires à leur vœux &: à ses 
ordres contester hardiment l'autorite du saint Siège & la Tienne, & s’éloi
gnant également de la verité & du respect ,  qui leur cil du , soûtenir que 
c'est avoir introduit un nouveau genre de vacance, & que C'est avoir passé 
les bornes de leur pouvoir, C'est ce que l’on pourroit tout au plus dire de la 
dispense des vœux solemnels, & C'est ce qui seroit il la revocabilité des Be
neficiers reguliers estoit ostée, car cessant cette révocabilité, ils  deviendroient 
ablolument indépendants & proprietaires, & cette indépendance & cette 
propriété detruisent entièrement les voeux de l’obeïssance & de la pauvreté.

PREUVES DE LA SECONDE PROPOSITION.
Que Vostre Majesté, par sa déclaration du mois de Janvier 1686. n'a point 
revoque ses Arrest des 15. Avril &  premier Aoust &  Lettres Patentes du mois 
d'Octobre 1679.

C Ette seconde proposition est d'une discussion beaucoup moins gran
de que la premiere & l’on la trouve melme deja prouvée, par la pluspart 

des autorite du précedent chapitre.
En effet tout l’argument que l’on tire contre la revocabilité des reguliers, 

de la Declaration du mois de Janvier 1686. C'est qu’elle veut que toutes 
les Eglises Paroissialles soient desservies par des Curez veritablement titu
laires;  mais, ajoute-t’-on, si les Curez reguliers sont sujets à estre revoquez 
lors qu’il le plaira à leur Superieur, on ne les peut plus dire Maistres de leurs 
Benefices, ny veritables titulaires, d’où l’on prétend qu’il luit necessairement 
que sa Majesté par sa Declaration du mois de Janvier 1686 a revoqué les 
Arrests &  les Lettres Patentes par lesquelles il avoit auparavant confirmé la 
revocabilité.

de forte que si l’on prouve que la révocabilité n’altere point le titre du 
Benefice regulier & que le prouveu , bien que revocable n’en n’est pas moins 
véritable titulaire, il Cuivra que ces Arrests &: Lettres Patentes n’ont rien 
d’opposé à la Declaration du mois de Janvier 1686. laquelle par consequent 
ne leur donne aucune atteinte.

pour preuves qu’effectivement la revocabilité ne touche point à l’essence 
du titre d’un Benefice, il ne faudroit point d’autre autorité que celle des 
paragraphes eadem & prœmissa , citez au precedent chapitre. Car en mef- 
me temps qu’ils  établirent, ou plûtost qu’ils  confirment la revocabilité, dans 
la distinction qu’ils  font des Benefices unis aux manies des Monasteres, & 
de ceux desservis par des Past eurs propres & des Prieurs speciaux, lesquels ne 
laissent pas d'estre sujets à la révocabilité entant que reguliers &, soûmis à 
leurs Superieurs ; ils  décident que le Benefice n’en est pas moins un vérita
ble titre, & le regulier qui en est pour eux pas moins ventable titulaire.

On peut tirer la mesme consequence  de ce qu’on a dit au précèdent cha
pitre sur les C. Ad audientiam & sur la Clementine 2. C. Sed taies ou 
l’on a remarqué que tous les Canonistes ont égalé les beneficieurs seculiers



& reguliers en toutes choses , excepte dans la soumission que les derniers 
doivent, suivant leurs vœux, aux obediences de leurs Superieurs, qui les peuvét 
revoquer ; mais que cette exception ne touche ny le titre ny la dispen
sation des fruits, mais seulement leur qualité personnelle de Religieux, en 
laquelle ne pouvant avoir de volonté, ils  font fournis à celle de leur Supé
rieur (V) D’où ils  concluent que les Benefices manuels font sujets aux Gra
duez , & que cette revocabilité n’a jamais fait qu’ils  n’ayent esté consi 
derez comme de veritables Benefices, & les reguliers qui en estoient pour
veus comme de veritables titulaires.

Et il est tellement vray que ce droit de revocabilité du Supérieur regulier 
n’est considéré que comme un droit de fuite sur ses prosez, qui ne touche 
point au Benefice; que les Canonistes ont décidé qu’un Benefice regulier, quoi 
que de sa nature manuel, possedé par un seculier, devient perpetuel, de mel
me un Benefice seculier, qui de sa nature est perpetuel, devient pour ainsi dire 
manuel en la main d’un regulier. (b) ce qui fait voir que la revocabilité des 
Religieux n’est fondée que sur leur qualité personnelle,  non sur la nature 
du Benefice qui ne change point quand à son essence, soit qu’il soit posse- 
dé par un regulier, ou par un seculier.

Gonzallez en sa glose 8. n. 2. (c) est de ce mesme sentiment, & que la 
manualité des Benefices reguliers vient plutost de la part de ceux qui les 
obtiennent, par ce qu’il font Religieux & qu’ils  ne peuvent avoir rien de 
propre, que de la nature mesme du Benefice , ce qu’il autonfe d'un nombre 
de décisions de la Rotte.

Gambarus de off. &  potest. legati, lib. 4. n. 15. p 16 (d) dit qu'il faut faire 
distinction entre les Benefices manuels des reguliers & des seculiers, que les 
Benefices reguliers bien que manuels, font en foi perpétuels; par ce que cet
re faculté du Supérieur regulier de rappeler son Religieux, est un effet du 
voeu de sa profession , & non pas de la nature du Benefice; de forte que si 
le Benefice est manuel, C'est moins de soy,  qu’a cause de la qualité person
nelle du titulaire, à qui sa profession interdit toute forte de propriété, ce 
qu’ii appuyé aussi d’un nombre de décisions de la Rotte.

Et en effet, cette manualité & cette révocabilité est tellement personnelle, 
que Rebuffe est du sentiment, que si un Benefice manuel dépendant d’un 
Supérieur regulier tombe en la main d’un seculier, ou que le patronage passe
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ea

(a) Vel dic melius quod intelligitur de omnibus 
beneficiis etiam manualibus , cum de his fit judi
candum sicut de aliis , dempta facilitate revocatio
nis. Guimier in progm. tir. de collat. In verbo 
premelius N. 2.
(b) Beneficia regularia quae à secularibus possidentur 

sunt, perpetua, etsi  ex suajnatura sint manualia, ficut & 
beneficia secularia, quæ exfua natura funt perpetua, 
flint qiufi manualia in manu regularis, Felin in cap. 
postulafti coli. i. & i. de refcripris.

(c) Addo quod manualitas beneficiorum potius 
venit ex parte illa obtinentium , quia sunt regulares 
professi & quid proprium habere prohibiti, quàm 
ex natura propria beneficiorum.

Id non habent ex fua institutione, sed ex eo quod 
qui ea obtinet subjectus sit superiorite, quoad officia,

habitationem , totamque vitæ diteftionem, Less. de 
justitia & jure l.i. c. 54.n. 3. vis ergo manualita
tis stat in ipsa obedientia , non autem innatura be
neficii , quod, perpetuum est nec tale definit effe per 
remotionem obedientiarii. Loth.de benef.l. 1. q. 33. 
n. 10. & II.

(d) Distinguendum est inter manualia regula 
rium & manualia sæcularium clericorum, ejaia ma
nualia regularium sunt in se perpetua , nam ilia fa
cultas amovendi religiosum descendit magis à vi pro- 
fessionis: quam à natura beneficii, & sic, si beneficia 
regularia sunt manualia, non est ratione naturi ip- 
sorum beneficiorum , fed potius ratione dictæ pro. 
feffionis, ne religiofi habeant quid perpetuum & pro
prium.



en d’autres mains il n’est plus revocable ; par cc que (a) l’obeïssance qu’un 
Religieux doit à un Supérieur, n’est pas une obligation à l'egard de tour 
autre patron , ny à l’égard du titulaire qui ne l’a pas vouée.

Et selon luy ainsi que selon, tous les autres Canonistes, il est vray qu’un 
Benefice regulier ,quoi que revocable ou manuel, est tellement un ventable 
titre, qu’il doit estre exprimé dans les provisions qu’on demanderoit d’un 
autre Benefice, parce qu’il est en effet vray Benefice, & mesme Cense per
pétuel; parce que le Supérieur, en la volonté duquel refîde la faculté de 
revoquer, peut n’en pas user. (b)

Mais on peut passer plus avant, &  soûtenir que tout Benefice regulier, non 
seulement est de foi un vray titre de Benefice, bien que de sa nature manuel : 
mais mesme que cette manualité n'empesche pas qu’il ne soit perpetuel, non 
plus que sa perpetuité n'empesche pas qu'il ne soit manuel.

En effet ,  la manualité, ou le droit qu’a le Superieur regulier de revoquer 
son Religieux qui est pour eux, n’empesche pas qu’il ne puisse estre Cense, & 
qu'effectivement il ne soit perpetuel, parce que le Superieur, ou qui que ce 
soit qui confere à un Religieux, ne luy confere point ad tempus (c) & 
que ce qui est accordé sans condition & sans terme, est de Droit réputé per
petuel.

de mesme que cette perpetuiti & cette provision , sans condition & sans 
terme, n’oste pas au Superieur regulier la faculté, qu'il a par droit de suite 
sur son Religieux , de le revoquer , s il sur vient des causes ou des raisons, 
celles qu’elles puissent estre, de le faire.

Ainsï le regulier pour eux de Benefice y est censé perpetuel, malgré 
la révocabilité , à laquelle il est sujet ; & par rapport à sa provision 
qui est sans condition & sans terme , & par rapport à la volonté , & 
à l’intention de son Supérieur, qui lors qu’il l’a pour eux a pu avoir inten
tion de le pourvoir pour toûjours (d) ne prévoyant pas des causes de ré
vocation; & par rapporta la volonté & à l’intention du regulier, qui doit 
recevoir le Benefice, comme une Épouse a laquelle il s’engage pour toû
jours ; quoi que par son vœu d’obeïssance, il ne doive point avoir d’autre 
volonté que celle de son Superieur. Et tant qu’il ne survient aucune revo
cation, il y doit vivre dans la pensée que l’intention de son Superieur est de 
luy laisser toute sa vie ; mais toujours dans l’esprit de soumission, s’il luy 
plaisoit de le rappeller en son Monastere.

que pourroit-on exiger de plus formel, pour montrer que la revo
cabilité , ne repugne pas plus au titre ny à la perpétuité des Benefices 
reguliers , que les autres genres de vacances , comme font la resigna-

(a) Nam obedientia monachi respedtu fui Ab
batis, non debet effe detrimento quoad alios. de 
pacificis possess. n. 274.

(b) Idem Nomin. q. 9. n. 25. quia censetur 
perpetuus, si à superiore non amoveatur. Arg. 1. 
tuff, de condict. indeb.

(c) Quod non datur ad tempus, consetur perpe
tuum. Gonzales gloss. 8. n. 2. Rebussus locis citatis 
Selva de Benef.

(d) Scias tamen, quod beneficia manualia pos
sint esse perpetua, habito respectu ad prælatum,

qui for fan non amovebir. Arg. Dictae legis sufficir. 
Rebuff. nemin. q. 9. sub. num. 25. Item Selva de 
beneficio. 3. p. q. 2. n. 3. & q. 68. & isti prioratus 
possunt dici perpetui aptitudine, quia poffunt re
manere apud eos, quibus funt concessa , quandiu 
vixerint , permictente Abbate , ut'not. in Clem. Et 
si priccipales , de rescript. & Abb. in cap. Cum 
olim. de rerum permut. q. 17. quia dicitur per
petuum quod certo tempore non limitatur, etiam iï 
detur ad libnum superioris , ut not Bart. in 1. 
jurisperitos.

D



tien, la permutation, &c. (a) Et si cela est, si ces Benefices réguliers ont des 
titulaires certains, & mesme perpetuels , bien que revocables ; l'intention 
de V. M. dans sa Déclaration du mois de Janvier 1686. n’est-elle pas rem
plie puisque, ex concessis elle n’exige autre chose que des Curez en titre ; 
Et que les Arrests & les 'Lettres Parentes , que l’on a la temerité d’atta
quer, presuposent, tels ceux qu’elle declare sujets à la revocabilité. il ne faut 
qu’examiner les termes de ces Arrests de de ces Lettres Patentes, pour mon. 
trer que ce font de veritables titulaires dont ils  parlent ; ils  les appellent 
pour vous , ils  disent que faute de se soûmettre à l’obedience de leur Su
périeur, leurs Titres feront vacans &  impetrables; mais sans aller plus avant, 
à quoi bon cette faculté de revoquer, si ce n’estoient pas de véritables ti
tulaires?

Cela est si vray qu’il n’y a pas une seule des conditions necessaires de event 
tielles, pour determiner un verirable tiltre de Benefice, qui leur manque.

ces titulaires n’en possedent-ils  pas tous les fruits, & n’en font-ils  pas les 
dispensateurs, sans que les Abbez de Prelats dont ils  dépendent se les puis- 
sent appliquer ? (b)

Ne les peuvent-ils  pas resigner, & en disposer comme bon leur semble, 
de retenir des pensions sur les fruits? Ne peuvent-ils  pas mesme estre obte
nus en commende par des seculiers les Patrons &  Collateurs ne peuvent
ils  pas estre prévenus, de le mesme Benefice obtenu per obitum en cour de 
Rome? (c)

Ne peuvent-ils  pas estre impetrez par desertion , devolut & autres cas 
de doit?

Le Concile devienne & la Clementine, cjuia regulares ne les declarent-ils 
pas sujets au droit de dévolution, après le temps porté par le Concile de 
Latran ?(d)

Ne les declaire-il pas sujets à la Constitution du Pape Boniface VIII. 
( e) qui reserve les fruits des Benefices après la mort de ceux qui les ont 
possedez, aux futurs successeurs, de défend aux Abbez de autres Prelats de 
le les approprier, si non par un previlege special?

Ne les soûmet-il pas à l’incompatibilité (f) suivant la Constitution du 
mesme Boniface V IIl ,  raportee au Chap. Cum singula de prxb. in 6, (g)
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( a ) Potest vacare pet amotionem & resignatio- 
nem. Card, in Clem. quia regulares. Milius in re
pertorio verb. Beneficium. Rota decis. 739.

(b) Clem. quia regulares §. eadem. Eadem quoique 
auctoritate fufïulti, nullo modo permittant, quod 
iidem prælati , prioratus, Ecclelias &c. applicent 
mensis suis, licet priores hujufmodi, libere possint 
ad Claustrum ciim opportuerit revocari.

(c) Quamvis (it manuale nihilominus per obi
tum vacare dicitur, gioii', in verbo revocari verfu 
ut scias. Ejusdem Clement. Card. Ibid. Milius in 
repertorio. Verbo beneficium manuale n. 9. Rota 
decis. 739. ubi etiam dicunt quod potei! vacare per 
amotionem & per resignationem.

(d) Quia regulares praelati, prioratus conserre ne
gligunt intra tempus in Lateranenli consil con
stitutum, Diocesani negligentiam super hoc fiippleant.

(e) In quibus etiam conftitutionem Jionifadi, 
bona beneficiorum vacantium occupari à putatis 
prohibentem , Iccum ibi confuevimus vindicate c. 
præsenti de oftic. ord. in 6.

(f) Ac nihilominus in prioratibus hujusmodi 
& Ecclesiis illud Bonifacii ejusdem statutum, quod 
religiosum quemcumque pluribus præefle prohibet 
prioratibus & Ecclesiis curam animarum habenti
bus, etiamfi cum ipso non per eum , sed per alium 
habeat exerceri, locum consuevimus vindicate.

(g) Cum lìngula officia sint singulis commit 
tenda personis.... prohibemus hoc editto, ne ali- 
qui religiosi pluribus prioratibus vel Ecclesiis curam 
habentibus animarum , absque se dit Apostolicæ 
auctoritate præsse presumant, statuentes ut quicum
que ipsorum , prioratum aut ecclesiam talem ob
tinens,  alium receperit primum, quo fit ipso jure,



Ne sont-ils  pas sujets aux droits de vaçances (a ) & d'ann a t e ,  
r e s i d e n ce,  (b) § a la  regle & infimis ? (c)

Ne faisoient-ils pas nombre, avant le Concile de Trente, pour les man
dats accordez au saint Pere par le Concordat (d ) de mesme que du temps 
de la Pragmatique à l'egard des Graduez?

enfin ne font- ils  pas confercz en titre ? ne peuvent-ils  pas estre per
mutez ? & n’en doit-on pas faire mention dans l’impetration des autres 
Benefices comme on a déjà remarqué ? (e)

Le choix qu’on a fait de toutes ces autorite, pour prouver les deux 
propositions ,ausquelles le reduit la question à juger. la premiere que les 
beneficieurs reguliers sont de foi manuels. la seconde que bien que ma
nuels ils  sont de veritables titres de Benefices -, n’est qu’un triage , qu’on 
a fait de ceux qu’on a jugé les plus formels, Si les plus décisifs, entre un 
nombre infini, dont on a cru superflus de lurcharger le procès. Car il 
n’est pas de maxime plus universellement receue de tous les Peres & 
les Conciles, de tous les Canonistes & Docteurs. Mais ce qu’il y a desin
gulier & de plus fort , C'est que les preuves de ces deux propositions s'uni
ssent pour s’établir mutuellement. Car tout cc qu'on a dit dans la pre-. 
miere de la revocabilité des Benefices reguliers, de leur nature manuels, les 
a toûjours presupposez & reconnus de véritables titres ; &e tout ce qu’on 
a rapporté d’autontez pour montrer que les beneficieurs reguliers font de 
veritables titulaires,  mesme perpetuels, a prouvé en mesme temps qu’ils  
ne laissoient pas personnellement d’estre revocables, & que cette revoca
bilité accidentelle au titre , ne détruisoit pas la prepetuité. de forte que 
si ces Benefices reguliers sont de veritables titres, & les reguliers qui en 
font pour vous veritables titulaires, on ne leur peut faire aucune applica
tion de la Declaration du mois de Janvier 1686.

A c e s  C AU SES , SI RE, plaise a V.M. recevoir le suppliant, par
tie intervenante aux instances d’entre lesdits Pinson & Danneau d’une part, 
& lesdits le Large & Dantecourt d’autre ; luy donner acte de ce que pour 
moyens d'intervention, il employe le contenu en la presente Requeste , de 
ce qui a esté dit, écrit, & produit , de la part desdits Dantecourt & le 
Large. Et en consequence ordonner que lesdits Arrests de Lettres Patentes 
des 15. Avril & 1. Aoust, & mois d’Octobre 1679. confirmâtes des Statuts 
generaux de la ditte Congregation, autonfez par Bulles du saint Siège, 
feront executez selon leur forme & teneur ; ce faisant lesdits Pinson &

privatus, statim omnino dimittere teneatur... quoi 
nifi fecerit... tanquam ambitiofus ab utroque pe
nitus repellatur.

( a ) Unde & hodie Papa qui recipit fructus va
cantium, recipitrfructus talium. gloss. in didam Cle
ment.

(b) Neque prioratus aut administrationes extra 
Monasteria obtinentes, permitatntur in Monasteriis 
morari, sed teneantur in ipsis prioratibus, quacum
que nonobstante coutume, residere, &c. Clem. 
ne in ago §. Cæterum.

( c ) Et haec procedunt etiam si sint prioratus libe
re revocabiles ad nutum. Molinæus in hanc reç. n.

326. M. Louet Verior tamen Molinai opinio talia 
beneficia vei è dici beneficia, &c regulæ de infirmis 
obnoxia , dans ses notes sur du Moulin ibid.

(d) Hæc etiam faciunt numerum in mandatis 
Papæ, ut olim tempore pragmatica: ante concordata 
faciebant turnum, in nominatis & graduatis. Mo
linius ibid.

(e) In beneficiorum provisionibus exprime de
bent, poluant enim talia beneficia ede perpetua. Mo
limus ibidem. M. Loüet ibid  manualia etiam 
posse permutari. Manuale datur in titulum ergo de 
eo debet fieri mentio. Rebuff. tract nominat, q. 9. 
n. 25. Federic de permut. de benef. q. 16



19Danneau condamnez à obéir au mandement du suppliant, & de se ren. 
dre incessamment dans les Monasteres dudit, Ordre qui leur ont esté  indi
quez par leurs obediences, à peine de desobeïssance, & d’y estre contraints 
par les voyes Canoniques, & le Suppliant continuera Tes prieres pour la 
santé & prosperite, de Vostre M a j e s t é ,


